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Une saison d'équipe B n'est jamais évidente... C'est l'adage qu'on aime associer aux équipes
B. Ce n'est jamais très plaisant non plus... C'est ce qu'on dit également pour les coachs...
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Et ben rien de tout ça !... Cette saison a même été tout le contraire.
Il y a toujours eu du monde aux entrainements, des Â« va-et-vient Â» entre l'équipe A et l'équipe B. C'est normal et
le coach des B est content quand ses joueurs vont en A. C'est de toute façon l'une des deux fonctions des équipes B
: servir de réservoir pour les A et que tous les cadets jouent au basket (quand il y en a 24, deux équipes ne sont pas
de trop...).
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C'était un groupe jeune (constitué uniquement de Â« premières années Â» en début de saison) et donc les premiers
matchs ont été loin d'être évidents même si dès la première journée du championnat nous parvenons à ne nous
incliner que de 5 points chez le futur champion (Villiers le Bel). Puis au fil des matches on se rend compte que ce
n'est ni la technique, ni l'envie qui manquent à nos joueurs par rapport à nos adversaires mais tout simplement le
physique... Et en cadets, c'est sur ce point là que tu souffres le plus... (ndlr : la catégorie Cadets regroupe les jeunes
sur 3 années de naissance)
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Mais malgré ce handicap, nous sommes parvenus à en gagner certains comme cette très belle victoire à Montsoult
ou encore cette autre à domicile contre Saint Leu B (celle là, on la voulait !...) pour finir à une très acceptable 6e
place sur 8. Acceptable quand on connait le bon niveau des équipes du Top 4 (l'une d'entre elles a d'ailleurs atteint
la Finale de Coupe du Val d'Oise) et que donc dans le petit championnat des 4 autres équipes, nous finissons 2
èmes.
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Et puis si on regarde encore de plus près, on était en troisième division poule A et les poules B et C étaient vraiment
plus faibles !... mais bon il parait que ce n'est pas bon pour le moral qu'un gamin dise Â« on est en 4e ou 5e
division... Â» (au moins ce serait plus lisible).

Donc cette équipe finit en milieu de tableau de toutes les équipes Cadets du Val d'Oise ce qui n'est vraiment pas si
mal pour un groupe jeune. Ceci prouve aussi que nos jeunes ont un bon niveau et qu'on ne fait pas un si mauvais
travail sur leur formation (surtout quand l'équipe A est en Région).

C'était donc une année Â« des plus sympathiques Â» pour tout ce groupe alors que les derniers entrainements
arrivent. Certains Â« monteront Â» en A l'année prochaine en espérant qu'une équipe B subsiste et qu'elle fasse au
moins aussi bien que celle-ci !
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Merci à Alexandre, Rémy, Aymeric, Clément, Idriss, Maxime, François, Antoine, Raphaël, Kévin et Romain (une
grosse pensée pour lui, en espérant te revoir très vite sur les terrains) et merci à Boule, Adrien et quelquefois Florian
qui ont doublé avec l'équipe A. Merci enfin au coach Â« des A Â», Willy qui est un beau gosse, je tenais à le
préciser, lol...il va m'en vouloir...) (ndlr : ce jugement n'engage que son auteur !...)

PS : Si vous souhaitez voir une dernière fois cette équipe gagner... heuuu... jouer (c'est pour faire monter la
température Mika...), rendez vous Vendredi 18 à 19h30 à Frépillon, pour un match intéressant contre les Minimes.
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